BUSINESS DEVELOPER
CDD

NOTRE SOCIÉTÉ
The Charging Place, société créée en Janvier 2014, propose un service de location/vente de solutions de
recharge pour appareils électroniques : smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou encore montre
connectée.
Nos produits peuvent être installés sur des événements (ex : Roland Garros ; Foire de Paris ; conventions
professionnelles, etc.) mais également sur des emplacements ﬁxes (ex : Parc des Princes, centres commerciaux, bars, restaurants, hôtels, etc.).
À la fois service utile pour des smartphones en mal de batterie, et espace de communication original pour
des entreprises en recherche de visibilité, les machines sont implantées et évoluent suivant les envies et les
besoins des clients. Sécurisées ou en libre accès, le client peut choisir la solution qui lui convient parmi la
gamme complète de produits que nous proposons.

VOS MISSIONS
Contribuer au développement de l’activité commerciale de The Charging Place
Identiﬁer et prospecter des clients potentiels
Initier le contact et gérer l’ensemble de la relation commerciale (du premier contact jusqu’à
la signature du contrat)
Réponse et création d’offres commerciales pour de nouveaux clients
Gestion d’un portefeuille clients (bon fonctionnement du matériel, commande complémentaire,
facturation…)
Suivi et création de reporting, tableaux de bord
Représentation et développement de la marque
Création, animation et participation à des évènements (meet-ups, salons…)
Déplacement en France et en Europe fréquent
Au sein d’une équipe à taille humaine, vous serez amené(e) à prendre rapidement plus de responsabilités et aurez la possibilité de faire vos preuves dans un environnement dynamique.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Tu as une âme de marketeur et un excellent relationnel
Tu es bon négociateur, créatif et a l’esprit de conquête
Tu es à l’écoute du marché et sais anticiper les opportunités (changement de législation, arrivée d’un
concurrent, ouverture d’un marché)
Tu (sais) aimes faire de bons petits plats pour l’ensemble l’équipe The Charging Place

COORDONÉES
Début : ASAP
Rémunération : Selon proﬁl
Lieu : Clichy (Métro : mairie de Clichy)
Envoyez-nous votre CV, en nous présentant rapidement pourquoi vous postulez dans le corps
du mail à : sales@thechargingplace.fr

